
Chaque jour ils se battent:
pour un oeuf, un pari perdu, une femme, 

pour le meilleur et pour le pire,
une splendeur déchue, la gloire éternelle.

Ils sont manouches, boxeurs, frères !
Un seul sera le King du Ring ! 

Et le lendemain, tout sera remis en jeu. 

La Compagnie Charlie propose 
le spectacle de rue Peek-a-Boo ! 

avec une gauche d’énergie, 
une droite d’émotion, 

un uppercut d’humour, 
des acrobaties spitantes 

et des cascades burlesques.
Un match de boxe à pleurer de rire !

Formés selon la pédagogie de Jacques Lecoq, 
ils ont complété leur formation de comédien 
avec des stages en clownerie, cascade burlesque, 
danse et acrobatie. 
Inspirés de Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel and 
Hardy, leur défi était là: créer un spectacle comme 
un souffle d’air frais sur la tradition burlesque. 
Voilà le coeur de la Compagnie Charlie !
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www.Compagniecharlie.be

Creation et jeu:
Johan Dils, Maxime Membrive 

& Johannes Vanbinnebeek

Scénographie et costumes:
Johan Dils  

& Han Mannaert

Production: 
Compagnie

charlie

Durée du spectacle: 40 minutes
Public: tout public

Jauge: 500 personnes
(gradins à prévoir par l’organisateur)

Equipe de tournée: 3 personnes 
Espace de jeu: l:8m / L:10m / h:5m 

Son: (prise en charge par l’organisateur)
2 einceintes (2x100W) avec bonnes basses,

 câbles XLR et alimentation éléctrique (16A).
Lumières: (prise en charge par l’organisateur) 

à l’intérieur ou en soirée/nuit: 
éclairage franc et homogène.

Aide à décharger, monter, démonter et charger: 
2 personnes à prévoir par l’organisateur.

Temps de montage: 4h (sans éclairage)
Temps de démontage: 2h

Prix de vente: 1.700 euros 
(hors frais de déplacement, droits d’auteur)

(pour deux représentations le même jour: 2.500 euros)
Autres commodités à prévoir par l’organisateur: 

des repas, fruits et boissons pour l’équipe 
de tournée, une loge, une accréditation et 

une place de parking surveillée 
pour une camionette et une voiture. 


